OFFRE D’EMPLOI

REJOIGNEZ ATMO HAUTS DE FRANCE
en tant que Développeur(euse) WEB H/F en CDD 6 mois
NOUS REJOINDRE, C’EST :
Contribuer à la sensibilisation et à la préservation de l’environnement et à la bonne santé de tous !
Participer chaque jour à la surveillance et à l’étude de la pollution atmosphérique en extérieur et en intérieur en
Hauts de France, grâce à 45 ans d’expérience et à des projets innovants.
• Accompagner nos adhérents (Etat, collectivités, industriels, Associations…) dans leurs actions en faveur de la
qualité de l’air.
• Faire partie d’un collectif de 70 collaborateurs engagés et motivés qui partagent les valeurs d’universalisme, de
bienveillance et d’autonomie.
• Développer vos talents au sein d’une association, agréée par le ministère de la transition écologique et solidaire.
•
•

Pour accélérer ses challenges, ATMO HDF recherche
un.e Développeur(euse) WEB H/F en CDD 6 mois
Ça vous intéresse ? voici quelques précisions sur le poste !
VOS MISSIONS
Intégré(e) au service Communication et systèmes d’information et plus précisément au pôle Numérique et Systèmes
d’Information sous l’autorité de son responsable, vous travaillerez en lien étroit avec l’ingénieur Systèmes d’information
en charge du développement de la surveillance interactive. Vous travaillerez également en lien avec nos différents
services (études, communication, technique, administratif et qualité).
Vous participerez à :
• Mission 1 : Mettre en œuvre un site de dataviz a destination du grand public et des collectivités autour de
la dynamique Air Climat Energie
• Mission 2 : Participer aux développements Web des autres projets en cours (Widget, carto, Site futur, outils
de communiqués d’alerte)
• Mission 3 : participer à la maintenance et évolutions des outils web actuels
VOS EXPERIENCES ET TALENTS
Formation scientifique Bac +3 à +5 – Développeur WEB
Incontournables :
Solides connaissances en programmation WEB (Back + Front) : Création et consommation d’API, Drupal, PHP + JS,
Bases de données ( surtout PostgreSQL) , HTML+CSS, GIT
Très appréciées : Les compétences qui vous démarqueront :
Maîtrise d’un ou plusieurs outils SIG : ArcGIS, Qgis , Api au format WFS, WMS, WMTS
Maitrise d’un out plusieurs moteurs de dataviz (d3js, amcharts….)
Autres compétences bienvenues : R, commandes GDAL ;
Outils de dataviz / Outils du monde du décisionnel (Qlik, Tableau, Talend, Stambia…)

Vos expériences dans le cadre de projets, de stages, de premières expériences professionnelles sont à mettre en avant
via des exemples concrets de valorisation de données. Votre connaissance des enjeux de la qualité de l’air est un plus.
Votre expérience ou vos centres d’intérêts démontre(nt) votre capacité à accompagner nos actions en faveur de
l’environnement.

LE PROFIL IDEAL A NOS YEUX
Autonome, vous êtes force de proposition dans les projets auxquels vous êtes associé(e) et appréciez de travailler en
équipe.
Vous êtes passionné(e) de développement, curieux(se), ouvert(e) vers l’écoute client et vous disposez d’une aisance
orale.
Votre expérience ou vos centres d’intérêts démontre(nt) votre capacité à accompagner nos actions en faveur de
l’environnement.
QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :
Poste :

CDD à pourvoir dès que possible pour 6 mois
Rémunération à définir en fonction du profil.
Nombreux avantages sociaux (6 semaines de CP, 20 RTT, mutuelle famille prise en
charge à 100%, titres repas...).

Temps de travail :

Temps plein (39h/semaine, avec 20 RTT/an)

Secteur géographique :

Lille

Alors conquis.e ?
N’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :
Mr Frédéric MAUFROY, Responsable du pôle Numérique et Systèmes d’information - contact@atmo-hdf.fr
sous la référence 2022-SI avant le 27 mai 2022

NOUS AVONS HATE DE DECOUVRIR VOTRE CANDIDATURE !

